
 

CERTIFICAT POST-LICENCE EN SCIENCES DE L’EDUCATION 

 

  Vous êtes francophone?   Étudiez en français à l’USP ! 

8 cours en Sciences de l’Éducation  

 sont maintenant disponibles  

ED152   Développement humain  

ED153   Éducation et société  

ED250   Éléments de didactique I  

ED252   Psychopédagogie et le processus  

     d’enseignement-apprentissage 

ED350   Éléments de didactique II 

ED354   Évaluation et mesure de la performance des élèves  

ED359   Méthodologie de la recherche en éducation 

ED300   Stage de pratique accompagnéeTUDIEZ EN  

Le Certificat post-licence en Sciences de l’éducation (GCED) offre une qualification professionnelle à l’enseignement secondaire aux  
personnes titulaires d’une licence dans une des disciplines enseignées dans les écoles secondaires. La plupart des cours sont aussi pro-
posés en formation ouverte à distance (FOAD). 

Critères d’admission :   • avoir obtenu un diplôme de licence de l’Université du Pacifique Sud ou une licence équivalente ; 

          • réussir un entretien étudiant – professeur ; 

          • fournir une recommandation de la part d’un professeur de l’USP ou du directeur/un enseignant   
    expérimenté du dernier établissement où il/elle a enseigné. 

Conditions du programme : Le Certificat post-licence en Sciences de l’éducation est composé de 8 cours, dont un stage de pratique 
accompagnée (ED300) de 17 semaines. 

Pour plus d’informations, contacter: 
- le Service des inscriptions (SAS) 
- la Coordinatrice du programme francophone 

Tél : (678) 22748 ou (678) 23988 
Courriel : SAShelp@vanuatu.usp.ac.fj 
ou daniela.molnar@vanuatu.usp.ac.fj 

ED152 - Les processus sociaux, cognitifs et biologiques qui 

sont à la base du développement cognitif et émotionnel des 

individus, de la conception jusqu’à la vieillesse.  

ED153 - Les problématiques qui relient l’éducation, l’école 

et la société actuelle. Dans le Pacifique, l’introduction de 

l’éducation scolaire a influencé la vie de tous les jours et le 

cours étudie l’impact de l’éducation sur la société.  

ED 250 - Qu’est-ce qu’un programme d’étude et quel est le 

rôle de l’enseignant dans son élaboration? Quels sont les 

objectifs de l’enseignement, quelles informations  

transmettre et à qui? Comment mieux enseigner? Des 

ateliers pour exercer plusieurs démarches pédagogiques 

axées sur la réflexion et la coopération.  

ED252 - L’étude du processus d’apprentissage chez les 

humains dans différents milieux éducatifs, pour équiper les 

étudiants avec les notions nécessaires pour comprendre 

les questions, les problèmes et les recherches sous-jacents 

aux différents aspects de la psychopédagogie. 

ED350 - Ce cours renforce les thèmes et les contenus 

abordés dans ED250. A la fin du cours, les étudiants sont 

censés avoir une bonne compréhension de la structure, de 

l’objectif et de la progression de leur(s) discipline(s)  

d’enseignement.  

ED354 - Pour préparer des enseignants professionnels 

pour le monde académique et du personnel chargé de 

l’évaluation de la performance dans d’autres domaines,  

le cours se concentre sur (1) l’élaboration de différentes 

méthodes et techniques d’évaluation, (2) les approches 

pour mesurer la performance des élèves, et (3) le traite-

ment des données.  

ED359 - Les thèmes majeurs du cours sont : les concepts 

de recherche de base ; les modèles des méthodologies 

qualitatives et quantitatives ; l’analyse de données et les 

techniques d’interprétation ; la revue de littérature ; la con-

duite éthique. 

ED300 - Stage pratique dans les écoles où les étudiants 

doivent enseigner le programme existant pour leur disci-

pline. 

A qui s’adressent les cours? 

 Si vous êtes déjà titulaire d’une licence, suivez l’intégralité des 8 cours pour obtenir le 
Certificat post-licence en Sciences de l’Éducation, qui vous permettra  
d’enseigner au deuxième cycle du secondaire (années 11—13). 

 Si vous faites une licence en Sciences de l’Éducation en anglais à l’USP, vous pouvez 
suivre une partie de votre cursus en français.  

 Si vous êtes inscrit(e) dans une autre licence à l’USP, vous pouvez choisir vos cours 
optionnels parmi ces cours en français. 

 Si vous souhaitez tout simplement vous former sur le plan professionnel ou personnel, 
vous pouvez suivre un ou plusieurs cours qui vous intéressent hors programme. 


